REDONNONS
DE L’OXYGÈNE À NOS ENTREPRISES
Artisans, commerçants, entrepreneurs, amoureux de leurs
entreprises, vous êtes les acteurs essentiels de notre économie.
Par votre activité, vous créez des emplois et de la richesse dans
notre pays.
Par votre savoir-faire, vous êtes les atouts indispensables de
cette excellence française qui sublime l’image de la France dans
le monde entier.
Le gouvernement Macron avait promis d’aider les entrepreneurs.
Hélas, rien n’a vraiment changé. Tout est fait pour les multinationales
et la grande distribution, rien pour l’économie réelle.
Je veux au contraire que tout soit fait pour favoriser celles et ceux
qui produisent, investissent et créent des emplois en France.
Je veux que tout soit fait pour vous libérer des taxes excessives
et des normes absurdes qui vous empêchent de travailler.
Notre conviction à Debout la France, c’est qu’il est possible de
remettre de l’équité fiscale entre toutes nos entreprises et de
recréer un écosystème favorable aux PME dans notre pays avec
des mesures concrètes, courageuses, et de bon sens.

Nicolas DUPONT-AIGNAN
Député de l’Essonne
Président de Debout la France !

POUR NOS ARTISANS, COMMERÇANTS
ET CHEFS D’ENTREPRISE

1

Baisser durablement les
charges des entrepreneurs
et accompagner la transition
vers le régime général
de la Sécurité Sociale.

2

Réduire la complexité
administrative en supprimant
les normes absurdes.

3 Diviser par deux l’impôt
sur les sociétés portant
sur les bénéfices réinvestis
sur le sol français.
4

Multiplier par deux
les apprentis en 5 ans
en remettant le travail
et le génie des mains au centre
de la formation des jeunes.

5

Exonérer de charges
sociales pendant 5 ans
le recrutement en CDI
d’un chômeur de
longue durée.

6

Supprimer la directive sur les
travailleurs détachés, au nombre
de 600 000 en France pour mettre
fin à leur concurrence déloyale.
Les salariés étrangers devront
payer les charges sociales
de notre pays.

7 Rétablir à 5,5% la TVA
dans le secteur du Bâtiment
et des Travaux Publics.
8

Préserver les commerces
de proximité qui font vivre nos
quartiers et nos territoires en
donnant un coup d’arrêt à l’extension de la grande distribution.

9

Améliorer la formation
continue pour tous afin que
les entreprises disposent
des talents nécessaires.

10

Diminuer de 50% la taxe
sur les Véhicules de Tourisme
et de Société (TVTS).

#Européennes2019

REJOIGNEZ-NOUS !
WWW.DEBOUT-LA-FRANCE.FR - 01 69 49 17 37

RCS PARIS 440 654 069 - Ne pas jeter sur la voie publique.

10

MESURES CONCRÈTES

